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HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

Dans cette veillée de prière nous entrons dans le temps de l’Avent, le temps de l’attente. 

Au temps du prophète Isaïe, le Royaume du Nord Israël et le Royaume de Juda avec 
Jérusalem étaient séparés, divisés, les habitants souffraient de cette division qui engendrait 
sans cesse des conflits, et ils attendaient le vrai Roi, le Messie qui viendrait les libérer. 

1) Le prophète, au nom de Dieu, fait une promesse :  

Le Peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et sur 
les habitants du pays de l’ombre une lumière a resplendi.  

Cette promesse s’est réalisée avec la naissance de Jésus devenu homme parmi les 
hommes ;  il a guéri les malades, il est allé au-devant des pécheurs en les faisant passer des 
ténèbres à la lumière, lui qui est la lumière venue dans le monde. 

Cette promesse va aussi se réaliser pour nous à Noël, car, pour nous chrétiens, Noël n’est 
pas un événement du passé, mais c’est aujourd’hui que Jésus naît, que Jésus vient pour 
nous sauver, nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière, nous enraciner dans 
son amour. 

L’apôtre Paul nous invite, comme il a invité les habitants de la ville de Colosse : 

Dans la joie vous rendrez grâce à Dieu qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints dans la lumière. 

2) Dans la joie vous rendrez grâce à Dieu 

Voilà la vocation des groupes de prière, des groupes de prière du Renouveau 
Charismatique, celle de la louange et de l’action de grâces. 

La louange : louer Dieu, c’est le reconnaître pour ce qu’il est, le Dieu Saint, celui sur qui on 
ne peut mettre la main, celui qui est Amour, amour qui unit le Père et le Fils dans l’Esprit-
Saint. 

Rendre grâces à Dieu, c’est lui rendre grâces pour ce qu’il a fait pour nous, ce qu’il fait 
aujourd’hui et ce qu’il fera demain. 

Dans la Bible, dans le Magnificat, avec Marie nous chantons  
 Le Puissant fit pour moi des merveilles  
Merveilles que fit pour nous le Seigneur 

a) D’abord la merveille de la création 

b) Ensuite la merveille de notre libération 

a) La merveille de la création, que nous chantons à travers les psaumes et avec ce beau 
poème « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ! » 

Nous avons reçu la création, la beauté de la nature comme un don, nous ne sommes pas 
les propriétaires de la création, nous en sommes les garants, les gardiens. 

Certains, par goût de l’argent, du profit, ignorant cette vocation de l’homme, ont épuisé les 
ressources de la terre. Elle crie, en douleurs d’enfantement, car on ne la respecte pas, on 
se partage le gâteau sans entendre le cri des plus pauvres. Mais nous-mêmes nous 
sommes une merveille de Dieu, nous avons été appelés à vivre pour lui, à travers l’amour 
de nos parents : 
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Je te loue mon créateur pour la merveille que je suis, tous ces trésors que tu as mis au 
fond de moi sans faire de bruit. (chant liturgique) 

b) Nous rendons grâce au Seigneur parce qu’il a rendu présent dans nos vies, par l’effusion 
de l’Esprit Saint, l’Esprit-Saint que nous avons reçu à notre baptême et à notre 
confirmation. 

3) Beaucoup de catholiques, de jeunes, n’ont pas fait l’expérience spirituelle qui 
correspond aux sacrements qu’ils ont reçus.  

Vous, les groupes de prière, les communautés nouvelles, vous êtes nés et avez grandi dans 
cette grâce qu’on appelle le baptême ou l’Effusion de l’Esprit qui a fait de vous des 
femmes et des hommes nouveaux. Il a transformé vos vies. 

Le Pape François a dit, lorsqu’il a ouvert un nouveau service au Vatican, καρισ (Charis) qui 
regroupe les groupes de prière du Renouveau Charismatique et les communautés 
nouvelles : 

Que ce mouvement partage le baptême dans l’Esprit avec tout le monde dans l’Eglise. 
C’est la grâce que vous avez reçue, partagez-la, ne la gardez pas pour vous. (Discours 
du Pape François à la rencontre de Pentecôte de Charis, le 8 juin 2019) 

4) Debout Jérusalem, brille de mille feux car la lumière se lève sur toi » 

Jérusalem, ici, est la figure de l’Eglise, la Jérusalem d’en haut, elle a besoin aujourd’hui 
d’être traversée par la lumière de Jésus ressuscité qui chasse les ténèbres de l’inquiétude 
des erreurs et des fautes du passé, du péché de certains de ses membres, du cléricalisme. 

Mais elle a aussi besoin d’être envahie par la lumière pour garder l’unité : le dessein de Dieu 
en Jésus c’est de rassembler son Corps déchiré entre différentes confessions chrétiennes, 
ces divisions qui empêchent aujourd’hui que l’Evangile soit annoncé, elle ne devient pas 
crédible. Aimons-nous comme des frères et sœurs en Christ dans le groupe de prière, en 
paroisse, entre les groupes de prière et les communautés, entre les paroisses dans le 
diocèse. 

Appelons l’Esprit-Saint, parce que c’est l’Esprit-Saint qui nous relie à Jésus ressuscité, et par 
lui au Père ; comme le disent les confirmands, l’Esprit est l’amour qui unit le Père et le Fils, il 
nous relie à Jésus mais aussi les uns aux autres. 

Il ne nous appelle pas à être tous pareil, au contraire, l’Esprit-Saint se manifeste par la 
diversité de ses dons, des charismes, pour la construction du Corps du Christ : 

A chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun.(1 Co 12,7) 

Les charismes sont divers, cela ne crée pas une cacophonie mais une harmonie. 

5) Le Pape François invite tous les baptisés à s’engager pour les plus pauvres, les 
chrétiens du Renouveau en font partie. 

Dans les groupes de prière sont accueillies beaucoup de personnes en difficulté, mais ils 
peuvent aussi être rendus attentifs à de nombreuses personnes qui vivent seules. Cela fait 
aussi que le Renouveau est évangélique. 

+ Mgr Michel Santier 
Evêque de Créteil
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